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IMPOSTURE
HORRIBLE

DÉBITÉE DANS PARIS,

A l'égard d'un fuicide commis

à l’hôtel de la Mairie.

Il ne faut plus douter que des en-

nemis fecrets du bien public nous in-

veftiffent & travaillent fans ceffe à

femer le défordre dans la Capitale. Oç
ne voit de toutes parts circuler que

des écrits incendiaires
,
dont le hut n’eft

abfolument qne de détourner l’atten^

tion publique des vrais objets qui

doivent attirer fa furveillance. Mais ils

auront beau faire : ou ils changeront

de marche
,
Ou leurs projets feront con-

tinuellement déconcertés. Ils croient ti«
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fer un parti merveilleux de la liberté

de la prefle
,
& ils n’ont furement pas

éricore corifidérë que cette liberté èft

générale
,
que même l'homme captif

n'en eft point excepté. Tel eft celui qui

entreprend dans ce moment de les dé-

falquer.

On a arrêté
,

dit un folliculaire tel-

lement imbu de fou impudehCe
,

qu’il

n’a ofé ligner fa brochure ; ôn a ar-

rêté au Champ de Mars
,

le 12 du

pré fentmois le nommé Saint-Louis
,
an-

cien Guichetier du Châtelet
,
foupçonné

& accufé d’avoir facilité l’évafion de

plufieurs prifonniers du Châtelet
,

vo-

leurs de vqfes facrés ,
& coupables d’ap-

tres attentats & forfaits ,
dont on de

peut
.,

ajoute-tdl, dans ce moment
,
dé-

voiler le myftere.

Je me permettrai ici une réflexion :

j’oie affirmer que quelques foient ici

* les êtres coupables d’attentats & forfaits

il eft peu, je crois, pour ne pas dire,

qu’il n’en eft pas ,
dont les attentats &
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les forfaits puilfent être compares à ceux,

de ce criminel fabulifle . Quelle plus,

odieufe fcélérateffe
,
en effet

,
que de

profiter de la crédulité , de la bonne foi

de les concitoyens pour les jetter aans

l’alarme St la confrernation
,

fur-tout

quand on ne peut fe diffimuler qu’il eft

impoflible qu’un tel impofteur n’ait fon

but pour fomenter cette confirma-

tion ; mais ce n’efl: point à moi de

m’appefantir fur ces cirçonftances
; cette

tâche feroit trop pénible pour moi %

& je fabandonne pour remplir celle,

que je me fuis prescrite.

Il dit que le nommé Saint-Louis s*eft

poignardé jufqu’àfept fois, &ç. Eh bien,

pour le démentir
,
je n’ai que des preu-

ves. On peut venir du matin au loir

au Châtelet
,
& on y verra le nommé

Saint-Louis auffi bien portant & vigou-.

reux qu’il doit l’être
, & je luis garant

que depuis cinq mois il n’a pas dif-

continué fes fondions d une feule m\-
#

mute
,
pour caufe de maladie

\
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Je conviens qu’en effet un Guichetier

du Châtelet s’eft porté des coups de

couteaux
, mais ce Guichetier s’appelle

Viel.

Si je n’avois une ripofte invincible y

il pourroit me répondre
,

qu’importe

que ce loit Yiel ou Saints-Louis? C’eft

une erreur
j mais il eft toujours vrai

que c’eft un Guichetier du Châtelet.

Vous auriez raifon, lui dirois-je à

mon tour
,

lï l’un ou l’autre perfon-

nage vous laiffoit la faculté de débiter

également votre abominable fable
,
re-

lativement à l’évajian . Mais prouver

que c’eft Viel au lieu de Saint-Louis ,

dont vous voulez parler
,

c’eft marquer

votre menfonge au coin de l’impoffibi-

lité. Puifque ce Viel a fufpendu fe*

fondions & eft parti pour faire un,

voyage le 22 , & que l’évafion n’a eu

lieu que le 29 ,
voilà un intervalle de

7 jours qui détruit péremptoirement vo->

*tre fourberie ; mais je vais plus loin
, ^
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je dis :
que quiconque connoîtra le plan

du Châtçlet, verra qu’eu fuppofant

tous les Guichetiers , qu lieu d’un fçul

,

euflent voulu fe prêter à levafion quj

a eu lieu
, & de la même maniéré

, il

çtoit d’une impoffibilité invincible, qu’ils

garantiffent les événemeus qui pouvoienç

fuivre
, & dont je fers d’exemple, moi-

même; puifque moi qui écrit ,
j’étois du

nombre, des évadés*.& qu’un demi-quart-

d’heure .aptes j’é.tcqs ré-arrêté par le

public
?

avant même quç pçrfonne de

l’intérieur de la prifon fût instruit de, ma
fuite. Enfin

,
pour donner une jdée de

ce que j’avance
,
je dirai : que la porte

par laquelle nous nous fommes évadé?

au nombre de 1 6 (i) avoit pour (Gui-

chetiers toute la Garde Nationale , la

robe-courte , & encore le public. Qu’on

avjfe maintenant combien il auro;t

(i) Six outjété réintégrés par recherches
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fallu fécluire d’efprits ; encore verra-

t-on que ce fefoit impoffible
,
puifque %

je le répété
,

îl : falloit fortir fur un

paffage continuellement pratiqué par

un public entier.
' 1 *

1
* \ *T* **:

Ré-arrêté ,' comme je viens de fé

dire, je fus traduit devant M. le Maire,

quatre Notables adjoints & lfe Procü-

teur-Syndic de là Commune, qui m ont

fait fubir à' l’Hôtél-de-ville un inter-

rogatoire de dix heures de durée, 1

la face d’un public immenfe. Ceux

dont j’ai [été entendu
,
rendront fine-

ment cet hommage à la vérité*, de

dire que j’ai démontré
,

par . def

moyens qu’on ne sauroit vaincre ,
11m-

poffxbilité d’une faveur de la part dé

qui que ce foit
,
patticulierement de là

part des Guichetiers
,
de la furveillance

defquels je n’ai pu donner qu’une idée

irès-legere, & cependant affeZ forte pour

ramener vers eux l’opinion qu’ils n’ont

jamais démérité de la part des citoyens,.
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Et fi, malgré' tout ce que j’ai.dit
*
des

mal-intentionnés vouloient perfîfter dans

la contradi&ion
;

qu’ils apprennent par

moi
,
que voulant laiffer fubfifter l’onv-

bre feule de la faveur
,

c’eft accufer

tous les foldats-citoyens à qui étoit

confié la garde du pofle dans l’inté-

rieur de la juridiction du Châtelet, ou

eft pratiqué la porte qui a fervi à l’é-

vafîon* .

x
D’après cela, j’efpere qu’on verra

clairement ce que j’ai dit en com-

mençant
:
que l’auteur de la feuille

incendiaire à laquelle je viens de

répondre , a fon but particulier pour

attirer l’attention publique du côté op-

pofé à celui auquel fes plus précieux

intérêts l’appelle.

La Pointe
,
prifonnier

au Châtelet.




